SUCCESS STORY
CODiLOG alimente le nouveau paysage
SAP de POMONA !
« Nous avions besoin d’être accompagné
par un expert sur notre problématique
d’extension et de déploiement SAP au
sein du SI de notre branche Terre Azur.
Nous avons l’habitude de travailler avec
CODiLOG en qui nous avons parfaitement
confiance. Nous savons que leur travail
est de qualité et leur expertise pointue.
Les équipes ont réalisé la mission en très
peu de temps. Nous les avons beaucoup
testées mais leur connaissance technique
poussée de SAP nous a permis de nous
orienter rapidement vers une décision. Cela

Créé en 1912, le Groupe POMONA est aujourd’hui, avec ses plus
de 9000 collaborateurs, le leader de la distribution livrée de
produits alimentaires et non alimentaires aux professionnels de
la restauration et des commerces alimentaires spécialisés de
proximité.
Le groupe compte 6 réseaux d’experts spécialisés par type de produit ou de clientèle sur
tout le territoire français répartis selon deux modes de distribution :
� Distribution auprès de la Restauration Hors Domicile :
- Terre Azur,
- PassionFroid,
- EpiSaveurs
- D-Food.
� Distribution auprès des commerces alimentaires spécialisés de proximité :
- Délice & Création,
- Saveur d’Antoine.

a renforcé le niveau de confiance et notre
partenariat... »

Philippe DOUBLET
Directeur des Systèmes d’Information
Groupe POMONA

Les besoins
En 2008, POMONA a fait le choix de déployer le progiciel SAP comme solution
de gestion principale de ses activités qu’elle a intégrée dans le SI de ses deux premières branches : PassionFroid et EpiSaveur. Fin 2013, le groupe a souhaité étendre
le déploiement pour sa branche Terre Azur. L’objectif étant d’avoir un système
unique au sein des 3 branches. Les enjeux définis par POMONA étaient les suivants :
� éviter que la panne d’un système impacte toutes les branches ;
� permettre des opérations de maintenance en minimisant l’impact sur les autres
branches ;
� éviter les régressions d’une branche sur l’autre.
Aussi POMONA a souhaité investiguer les différentes implications que pouvaient avoir
les stratégies sur son système d’information et sur ses métiers. Pour cela, elle a décidé
de faire appel à un expert.
« Deux solutions se présentaient : soit nous décidions de mettre l’ensemble des 3 branches
sous une même infrastructure soit de créer un environnement dédié pour la nouvelle
branche de façon à sécuriser l’ensemble si panne il y a par exemple. Nous avions besoin
d’être accompagné sur cette problématique pour étudier les scénarios possibles avec
leurs avantages et inconvénients », précise Philippe DOUBLET, DSI du groupe POMONA.

Le choix CODiLOG
POMONA collabore régulièrement avec CODiLOG sur des problématiques de
développement et de programmation ABAP sur SAP dès lors qu’il y a un pic d’activité.
CODiLOG a donc été spontanément choisi (sans autre sollicitation de prestataire)
wu
Plus d’informations sur www.codilog.fr
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CODiLOG alimente le nouveau paysage SAP de
POMONA !
wu pour accompagner POMONA autour des questions d’architecture du paysage SAP
déclenchées par le déploiement de la branche Terre Azur : identification et choix
du paysage SAP à mettre en place pour servir les objectifs à la fois en termes de
sécurité, de maintenabilité et de coût.

Les besoins
Extension et déploiement du progiciel SAP
comme solution de gestion principale de ses
activités pour sa troisième branche Terre Azur.
L’objectif étant d’avoir un système unique
et de répondre à des enjeux de sécurité, de
maintenabilité et de coût.

La solution
Conseil et accompagnement de POMONA
autour des questions d’architecture du
paysage SAP déclenchées par le déploiement
de la branche Terre Azur :
� définition des différents scénarii envisagés
� évaluation de chacun de ces scénarii
� synthèse d’aide à la décision

Les résultats
La DSI de POMONA a changé de positionnement
initial et décidé de suivre la stratégie de
CODiLOG, à savoir de déployer le progiciel SAP
dans l’instance existante des autres branches
déployées. Elle est satisfaite de son choix sur
lequel elle ne se serait pas orientée sans les
conseils de CODiLOG.

« Notre DSI est fortement internalisée, aussi nous quand nous faisons appel à des
prestataires externes c’est principalement sur des problématiques pointues ou pour
répondre à des pics d’activité. Nous avons l’habitude de travailler avec CODiLOG en qui
nous avons parfaitement confiance. Nous savons que leur travail est de qualité et leur
expertise pointue », explique Philippe DOUBLET.

La solution
Le projet s’est déroulé en différentes étapes :
� définition des différents scénarii envisagés : double production permanente/
temporaire, production unique et tout autre scénario à définir conjointement ;
� évaluation de chacun de ces scénarii selon une grille d’analyse commune intégrant
les facteurs : de maintenabilité, de charges (mise en œuvre, administration, exploitation
et monitoring), de sécurité et dépendance, de versionning et maîtrise des changements,
de flexibilité et sécurité des échanges avec les tiers, de capacité de rafraîchissement, de
performance et scalabilité, de gestion des sauvegardes, de besoins en infrastructure et
enfin d’estimation financière ;
� synthèse d’aide à la décision : préconisations de CODiLOG avec mise en avant des
risques/contraintes/pré-requis et pré-évaluation budgétaire des 2 scénarii les plus
pertinents.
Pour répondre aux objectifs suivants :
� identification et détail des stratégies possibles pour l’organisation des mandants et
des paysages techniques SAP ;
� listing des impacts de ces scénarii sur le plan applicatif et métier, technique, de la
sécurité, de la performance, organisationnel et financier.
« CODiLOG connaît nos processus et nos attentes. Les équipes ont réalisé la mission en très
peu de temps. Nous les avons beaucoup testées mais leur connaissance technique poussée
sur SAP nous a permis de nous orienter rapidement vers une décision. Leurs arguments
étaient convaincants et pertinents », déclare Philippe DOUBLET.

Les résultats
Suite à l’expertise pointue de CODiLOG, POMONA a décidé de changer de positionnement.
La DSI qui s’était orientée, dans un premier temps, sur la création d’une instance de
production dédiée à Terre Azur a finalement suivi les conseils de CODiLOG, jugés plus
avantageux pour POMONA, et ainsi opté pour le déploiement du progiciel SAP dans
l’instance existante des autres branches déployées. POMONA est aujourd’hui satisfait
de son choix.
« Il y a une force de conviction très impressionnante chez CODiLOG. Le niveau d’expertise
et les compétences sont solides. Je les ai beaucoup challengés mais ils ont su me faire
changer d’avis. Ce qui est appréciable, c’est qu’ils n’ont pas choisi la facilité qui leur aurait
apporté un intérêt particulier mais la meilleure solution pour POMONA. Cela a renforcé le
niveau de confiance et notre partenariat », conclut Philippe DOUBLET.
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